
 
Déclaration liminaire du Sgen-CFDT  

CTSA du 3 juillet 2020 (9 heures) 

 

Madame la Rectrice, madame la secrétaire générale, 

 

L’ensemble des organisations syndicales représentatives au CTSA vous 

a adressé un courrier le 26 juin pour vous interpeller notamment sur la 

question des congés d’été. Votre réponse nous est parvenue sans 

attendre la réunion de cette instance alors même que notre demande 

était d’abord de pouvoir échanger avec vous sur des sujets cruciaux 

pour les agents. Cela nous interroge. 

 

Depuis le début de la crise nous avons répondu présents pour échanger, 

tenter d’apporter des réponses collectives aux défis de la période. Nous 

avons dit notre satisfaction de pouvoir le faire, mais force est de 

constater que tout ce que nous avons pu porter, toutes les alertes que 

nous avons lancées, les préconisations que nous avons avancées, sont 

pour l’essentiel restés lettre morte. Il y a de l’amertume mais aussi de la 

colère à ne pas être entendus. Le dialogue social ne se paie pas de 

mots, de beaux discours sur la co-construction, il nécessite des actes, 

des engagements qui impactent très concrètement les conditions de 

travail et de reconnaissance de tous les agents.  

 

Dans cette déclaration liminaire nous aborderons les questions liées à la 

l’organisation du travail cet été. Pour les autres points, nous 

interviendrons au fur et à mesure des échanges. 

 

La période a été dure et l’est toujours pour un certain nombre de nos 

collègues même si chacun la traverse de manière très différente. Le 

besoin de repos et de coupure est donc plus que jamais primordial et 

attendu de tous. Aucun agent ne doit se retrouver en situation de ne pas 

pouvoir rompre correctement avec le travail. Les propos que vous avez 

adressés aux personnels, et notamment aux gestionnaires de 



personnels, ne sont pas entendables et sont même contradictoires avec 

les arguments que vous aviez mis en avant dans votre courrier du 10 

avril, obligeant les agents à prendre 5 jours de congés au printemps. 

 

Vous aviez vous-même indiqué dans ce courrier que “la bonne santé 

physique et mentale des personnels implique que toutes et tous puissent 

bénéficier d’un temps significatif de repos et de déconnexion”, et que “la 

relation de travail devait être mise entre parenthèse pendant une durée 

significative”.  

Vous indiquez aujourd’hui aux agents qu’ils doivent pouvoir prendre au 

moins 3 semaines et que les gestionnaires de personnels seront 

amenés à travailler pendant la fermeture des services déconcentrés 

pour répondre aux nécessités de service liées à l’affectation des lauréats 

de concours. Vous pourriez répondre que cela ne limite pas le nombre 

de semaine. Cela suscite pourtant un malaise certain, du 

découragement mais aussi une forme de résignation. 

 

Nous considérons que ce temps est insuffisant au regard de ce que 

nous venons de vivre et au regard de la charge de travail qui pèse 

sur nos collègues.  

 

Savez-vous qu’un certain nombre d’entre nous n’a pas pu poser des 

congés au printemps car la charge de travail ne le permettait pas ? 

Savez-vous que certains agents ont dû travailler pendant leur congés 

de printemps car les contraintes calendaires et le fonctionnement en 

équipe réduite ne leur permettaient pas de faire autrement ? 

Savez-vous que ce sont ces mêmes personnels qui ne pourront 

toujours pas prendre de congés cet été, ou très peu ? Par exemple, 

celles et ceux qui procèdent à l’affectation des lauréats de concours sont 

les mêmes qui devront revenir très tôt en août pour assurer la gestion 

collective, les prises en charge financières, etc…   

 

Ce sont donc encore et encore ces mêmes personnes qui vont devoir 

risquer leur santé pour tenir des délais intenables. Quel signe leur 

envoyez-vous avec ce courrier ?  

 



La préservation de la santé de nos collègues et notre capacité collective 

à reprendre à la rentrée et à poursuivre les missions qui sont les nôtres 

sont un enjeu de taille.  

 

Aussi nous vous demandons que soit précisé et écrit que tout agent, 

quel que soit son emploi, cadre ou non cadre, qui souhaite poser 4 

semaines de congés peut le faire. Cela ne pose pas de problème dans 

certains services. Mais dans d’autres, la charge de travail, les décalages 

de calendrier ou d’opérations liés au Covid sont venus bousculer une 

nouvelle fois les organisations. On pense plus particulièrement aux 

services de gestion de personnels, à la DEC, et à la DSI.  

 

Ces services fonctionnent à effectifs tendus en temps normal, nous le 

savons tous. Des missions reposent entièrement sur les épaules d’un ou 

deux agents et les événements particuliers qui surviennent chaque 

année mettent à chaque fois une pression insoutenable. La crise 

sanitaire due au Covid en est à nouveau un révélateur. L’administration 

de notre ministère tient parce que les agents ont une haute conscience 

de leur mission et donnent bien au-delà de ce qu’ils doivent. Certains 

s'imposent à eux-mêmes de ne pas prendre au-delà de trois semaines : 

ils connaissent la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Ce n’est 

pas normal. Nous ne pouvons l’accepter. 

 

Dès le mois d’avril nous vous avons demandé des renforts : combien ont 

été mis en place ? Nous avions parlé de solidarité par volontariat : où 

sont les organisations qui le permettent ? Nous avions aussi demandé 

que le reste à faire soit évalué, que certains actes de gestion soient 

reportés pour permettre à chacun de travailler dans des conditions 

acceptables.  

L’organisation des services relève de votre responsabilité. Mais en tant 

qu’employeur, votre responsabilité porte aussi sur la préservation de la 

santé des personnels, par la mise en place d’une organisation et de 

moyens adaptés.  

 

Votre message fait état de collègues qui seront amenés à travailler alors 

que le Rectorat ou les services déconcentrés seront fermés. Cette 

situation est anormale. En imposant ce mode d’organisation, vous 



exposez certains personnels à des risques psycho-sociaux, à des 

situations d’épuisement professionnel. 

Nous rappelons que le télétravail ne doit pas déroger ni à l’organisation 

du travail, ni au temps de travail. Aussi nous souhaitons savoir combien 

d’agents sont concernés.  

 

Nous exigeons, si il y a travail en dehors du temps d’ouverture des 

locaux, ou en dehors du temps de travail des agents, que chaque heure 

travaillée soit considérée comme une permanence et rémunérée en 

conséquence. De la même façon, si des personnels d’encadrement 

doivent rester disponibles, ils doivent pouvoir bénéficier d’une 

rémunération spécifique sous forme d’astreinte. Ce dispositif et ce cadre 

réglementaire doivent être portés à la connaissance de tous les agents 

et pas seulement aux services qui en font régulièrement usage.  

 

D’autre part, nous avions demandé l’ajout d’un point sur la prime covid 

en question diverses et nous reviendrons donc sur ce sujet en fin de 

réunion. Mais là encore nous déplorons qu’il n’y ait pas eu de dialogue 

sur les critères d’attribution. 

 

Florence DUBONNET et Laurence LEBON 

  


